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MOT DU PRÉSIDENT

B

onjour à tous les ornitho- la belle température de la fin d'hiver et du
début de printemps nous incite à sortir et,
guetteurs
effectivement, nous pouvons constater ces
changements au sein des oiseaux car les
Quel printemps ! Dans notre région, un mois
arrivages semblent avoir lieu plus tôt.
d'avance sur la disparition complète de la
neige et entre deux et trois semaines d'avanDans cette période de transition qui nous
ce sur les bourgeons des arbres. Auronsmène vers ce que nous appelons la Belle
nous le temps de faire toutes nos observaSaison (i.e. l'Été), je vous souhaite de faire
tions ornithologiques printanières sans deplein de belles observations et de profiter de
voir faire des recherches poussées dans des
l'extérieur. Aussi, n'oubliez pas ce fameux
arbres déjà gorgés de feuilles ?
proverbe norvégien qui dit: « Il n'y a pas de
mauvaise température, il n'y a que de mauPlusieurs pourront dire que l'on est jamais
vais vêtements ».
satisfait cependant il faut constater qu'en
comparaison à il y a trente ans, les saisons
se réchauffent, s'allongent et les différences Bonnes observations !
sont de plus en plus marquées. Néanmoins, Clément-Michel Côté

NOUVEAUX MEMBRES

B

ienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à notre Club!
 Shirley Skeans-Newell, Sorel-Tracy

 Serge Hébert, Anthony et Ludovick, Sorel-Tracy
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PROCHAINES RENCONTRES
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Ces soirées conférence : entrée gratuite pour membre, 5$ pour adulte non membre
Merci Michel Bertrand!

avril 2010

« Les parulines printanières et leurs
chants ! »

C'est un rendez-vous
mardi 20 avril!

le

Conférencier Michel Bertrand
«Un tour d'horizon des espèces en images, montrant succinctement comment les trouver et les reconnaître, plus
une section sur les chants avec écoute commentée d'enregistrements.»
Changement de dernière minute: Cette conférence de
Michel remplace la rencontre déjà annoncée dans les
journaux locaux de Alain Hogue « Aventures ornithologiques au Labrador et à Terre-Neuve »

Rendez-vous, le mardi 20 avril à 19:30 (accueil dès 19:00)

EXPÉRIENCE D’ACHAT. PASSION DE L’AUTOMOBILE.

18

mai 2010
« Discussions entre amateurs et passionnés d’oiseaux »
Nous n’avons que peu de temps pour échanger entre nous
lors des soirées conférences. Nous
avons donc pensé vous offrir une
soirée complète d’échange et de
discussions. Nous formerons des
petits groupes et commencerons la
soirée autour d’un thème aussi

spécialisé que « les oiseaux en particulier et en général!»
Petite blague!
Nous aborderons quelques sujets préétablis et continuerons la
discussion selon votre humeur, vos questions, anecdotes,
trucs simples ou sensationnels, etc. Apporter des photos si
vous voulez les partager ou avez besoin d’une identification.
Le café et les bouteilles d’eau seront offertes gratuitement
durant la soirée.
Dernière rencontre des membres avant septembre 2010
C'est un rendez-vous le mardi 18 mai !

Rendez-vous, le mardi 18 mai à 19:30 (accueil dès 19:00)

Centre des Loisirs et de la Culture de Sorel-Tracy
3015, Place des Loisirs, Sorel-Tracy
Salle du Café-théâtre “Les beaux instants”
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LES NOUVELLES DU CLUB

V

oyage à l’Île verte,
3-4 et 5 septembre 2010

Le voyage est déjà complet. Vous pouvez cependant ajouter votre nom à la liste d’attente.
Pour informations : Lucille Cournoyer : 450-746-5715 lucillecournoyer@bell.net
Visitez aussi leur magnifique site web www.ileverte.net

S

i vous trouvez un oiseau mort bagué: appelez sans frais
1-800-327-BAND (1-800-327-2263). Vous gardez la bague. Vous recevrez un certificat d’appréciation avec de l’information sur l’oiseau.

N

os adresses regroupées:

Responsable du contenu de notre site web, Micheline Du Tremble :
contenu-web@clubornithosorel-tracy.org
Notre journal :
bernache@clubornithosorel-tracy.org
Notre site sur Internet:
www.clubornithosorel-tracy.org
Notre FORUM: http://cf.groups.yahoo.com/
group/cost-express/
Notre adresse postale:
COST, C.P. 1111, Sorel-Tracy, (Qc) J3P 7L4

D

es liens intéressants pour notre région:
Biophare : Exposition virtuelle

« EAUX DE VIES » www.eauxdevies.ca

Conçue et réalisée par Anne-Marie Dulude en étroite collaboration avec des chercheurs de l’Université de Montréal issus du
programme de biologie, cette exposition virtuelle raconte la vie
subaquatique du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Pierre.
À l’aide de plusieurs capsules vidéo et d’images captées audessus et sous la surface de l’eau, l’exposition présente la vie
à la base de la vie!

Le Club photo Sorel-Tracy
www.clubphotosoreltracy.org

Québec, le 2 mars 2010
Objet : Inscription à la campagne de
terrain
L’année 2010 marque le début de la campagne de terrain du
2e Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Les observateurs
de tous les niveaux – les débutants comme les chevronnés –
sont invités à participer à ce projet collectif d’envergure.
Le personnel de l’atlas s’affaire depuis plusieurs mois aux
préparatifs de l’atlas et nous espérons compter sur la participation de plus d’un millier de bénévoles.
D’une durée d’au moins cinq ans (2010-2014), l’atlas permettra de mettre à jour nos connaissances sur la répartition
des oiseaux du Québec. Il s’agit d’un projet ambitieux, qui
sera rendu possible grâce à la compétence et l’enthousiasme
des ornithologues d’ici.
Pour participer, vous devez d’abord vous inscrire. Vous recevrez, par la suite, une trousse du participant contenant le
matériel dont vous avez besoin pour participer aux inventaires
(note : les trousses seront envoyées en avril). Entre temps,
vous pouvez consulter le matériel déjà disponible sur le site
Web : cartes régionales, codes et définitions des indices de
nidification, etc. Cela vous permettra d’identifier les parcelles
d’inventaire qui vous intéressent et même de commencer à
noter des indices de reproduction chez certains nicheurs hâtifs
(Grand Corbeau, Bec-croisé bifascié, Grand-duc d’Amérique,
Faucon pèlerin, etc.).
N’oubliez-pas de joindre votre responsable régional afin de
l’informer de votre intérêt pour participer au projet!
Pour en apprendre davantage sur le 2e Atlas des oiseaux
nicheurs du Québec (et pour vous inscrire), consultez le site
Web du projet : www.atlas-oiseaux.qc.ca.
Merci de votre participation!
Benoit Laliberté, Adjoint à la coordination
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
1141, route de l'Église,
Québec (Québec) G1V 3W5
Téléphone: 418 648-3923
Sans frais: 1 877 785-2772 www.atlas-oiseaux.qc.ca

Pour la protection du plus grand marais aménagé de l'est de
l'Amérique du Nord
Société d'aménagement de la baie Lavallière
3742, chemin du Chenal-du-Moine
Sainte-Anne-de-Sorel (Québec)
http://www.sablmaisondumarais.org/francais/

La Société d'aménagement de la baie Lavallière
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S

ouper bénéfice annuel au profit de
l'UQROP

Le 8 mai prochain, sous la présidence d’honneur de
Monsieur Jean Léveillé, auteur, photographe, ornithologue,
conférencier, se tiendra au centre communautaire RosaliePapineau de Saint-Hyacinthe, secteur Sainte-Rosalie la septième édition d’un souper bénéfice au profit de l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP).
L’intérêt que vous manifestez à notre cause nous incite à vous
inviter particulièrement à prendre part à l’édition 2010 de cet

C

et été, l’UQROP vous invite à décou- • Aire de
pique-nique
vrir son site naturel
(aucun serviChouette à voir!
ce de res-

au 875, rang Salvail Sud à Saint-Jude

• Deux présentations d’oiseaux de proie vivants, à 11h et
14h (les présentations sont annulées ou retardées en cas
d'orage ou de forte pluie);
• Volières de présentation en milieu naturel;
• Volières de réhabilitation à visiter avec un guide;
• Exposition « Les Chasseurs du Ciel », réalisée par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke;
• Kiosque des découvertes, présentant diverses parties anatomiques (plumes, serres, crânes, ailes, etc.);
• Séances de photographie avec des oiseaux de proie vivants (apportez votre appareil photo!);
• Sentier pédestre en forêt (plus de 1,6 kilomètre);

P

ierre Girard, peintre animalier sorelois

Notre club veut saluer et féliciter ce concitoyen.
Deux de ses œuvres ont été sélectionnées pour illustrer deux
timbres-poste canadiens :
« Printemps au marais – Sarcelle d’hiver » choisie par Habitat
faunique Canada, pour son 26e timbres. »

TIRAGES DU MOIS

R

ésultats des tirages :

Prix de présence: FRÉDÉRIC BOSSERT, LUCILLE COURNOYER, DANIEL DÉZIEL, MADELEINE CARRIÈRE ET FRANÇOISE GRONDIN se sont partagés des

produits Avon, cartes de vœux avec photos d’oiseaux de Diane Parent, Revue QuébecOiseaux.
FRANÇOISE GRONDIN a gagné 18.50$ au tirage du

moitié-moitié.
Merci à tous nos commanditaires!
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événement. Inutile de vous mentionner à quel point nous serions honorés de votre présence. Encore cette année, plusieurs items d’artisans de chez nous et du monde de la faune
seront mis à l’encan.
Le coût du billet est de 60,00$ et un reçu pour fins d’impôt vous sera remis (la loi exige que le coût du repas soit
soustrait). Nous prendrons les réservations jusqu’au 30 avril
prochain au 450-773-8521, poste 8545. Vos billets vous seront
expédiés par messagerie à temps
pour le 8 mai.

tauration sur
place);
Horaire de la journée:
10h00 Ouverture du site
11h00 Première présentation d’oiseaux de proie
12h00 Séance de photographie
14h00 Deuxième présentation d’oiseaux de proie
15h00 Séance de photographie
16h30 Fermeture du site
Du 24 juin au 29 août 2010, du mercredi au dimanche (fermé le
lundi et le mardi)
Du 4 septembre au 26 septembre 2009 les fins de semaine
seulement, ouvert exceptionnellement le 6 septembre, fête du
travail ARGENT COMPTANT OU CHÈQUE SEULEMENT
« La relève – Oie des neiges » choisie par la Fédération québécoise de la faune, pour son 22e timbre. Il est ainsi le premier
artiste canadien à voir ses tableaux retenus tant au Québec
qu’au Canada la même année. (Source : Les Deux Rives—
mardi 13 avril 2010). Bravo Pierre pour cette reconnaissance
nationale et aussi internationale.puisque les timbres voya606, rue St-Antoine
gent!
Contrecœur
450 587-8112

Michelle Gauthier
Conseillère Avon

Sorel-Tracy
450-742-3357

Café Tré-

Papeterie Panoplie

Multi-Moulées

Diane Bouthillette

Delainey
1230, rang Ste-Thérèse
Sorel-Tracy, (450) 743-2166
Rabais de 7% à l’achat de nourriture
ou accessoires pour oiseaux.
Sur présentation de votre carte de
membre valide du C.O.S.T.

Papeterie/reliure
Livres / romans / cadeaux
Conception graphique
5013, Marie-Victorin
Contrecœur (450) 587-5000

Année 2010 – Volume 11, no5

SURVOL DES ACTIVITÉS PASSÉES

S

oirée conférence du 16 mars
« Photographie aviaire » par Mario Cloutier, ornitho-

logue membre du COST, membre et directeur au nouveau Club Photo Sorel-Tracy
L’oiseau conférencier est bon communicateur. Le maniement
d’un appareil photo est passablement technique mais la photographie, elle, peut être empreinte de passion et dégager une
impression. Mario sait mettre l’auditoire « au point » tout au
long de son exposé en présentant des photographies d’oiseaux
pour illustrer ses propos.
Une vaste gamme d’appareils est décrite et démontrée : appareil compact et réflexe, pour amateur, expert et professionnel.
Du plus léger au plus lourd, de rapidité ordinaire à l’ultra rapide
(en rafale), de l’objectif fixe aux interchangeables, de petit capteur à très grand capteur (agrandissement de qualité), de visée
limitée à visée 100 %, de l’appareil sans protection de ruissellement à l’appareil à anti-ruissellement, de quelques paramètres
à une grande quantité (52 paramètres) à mémoriser et maîtriser, de la mise au point manuelle à l’autofocus et les deux possibilités pour un même appareil. Chaque appareil comporte des
avantages et des désavantages. Les prix varient et croissent
plus on va vers l’appareil professionnel.
[...]
Mario nous explique entre autres, la mise au point, l’histogramme, le vignetage, l’aberration chromatique, les tiers
en photo, etc.
Quelques conseils éthiques
L’éthique en ornithologie est un credo de comportements ayant
pour base « d’agir en ne dérangeant pas ni ne nuisant à l’oi-

S

ortie du 20 mars

Nous étions 23 participants à assumer que l’on ne maigrirait pas cette journée là ! L’équipe du Pavillon de l’érable à
Saint-Jude nous a gentiment accueillis. Plusieurs membres du
club étaient accompagnés de parents et d’amis et au fur et à
mesure que nos gens arrivaient, le plaisir nous gagnait. Puis
vint le repas qui a semblé apprécié de tous. On causait, on
échangeait mais il me semble que ce moment agréable fut
court ! On pouvait aussi se procurer quelques sucreries d’érable incluant bien sûr le sirop, tous des produits de cette érablière. Après le repas, la traditionnelle tire sur la neige nous attendait, dans une autre petite bâtisse, sur un grand bac au lit de
neige, miumm-miumm ! Dans mon jeune temps on appelait
cela « des tocs sur la neige » (définition non dans le dictionnaire) sans doute une onomatopée faisant référence au bruit de la
tire durcie si on l’échappe sur une surface dure. Suite à ce divin
délice, on a pu faire un petit tour de voiture tirée par deux chevaux au travers l’érablière. Ces vaillantes bêtes, Beauty et
Thaï, connaissaient bien le chemin et le gentil conducteur fut
Année 2010 – Volume 11, no5

seau ». Ces temps-ci, certains
comportements non éthiques en
photographie aviaire sont vertement décriés. Suivent quelques
règles à respecter. Si plusieurs
photographes sont réunis, on
s’avance un à la fois, doucement,
à une distance raisonnable. Lors
de transport du trépied on ne
pointe pas les pattes de celui-ci
vers l’oiseau (geste agressant).
On s’avance en diagonale et non de face. Pour encore plus de
respect, et je dirais plus de possibilité de réussite lorsqu’on
veut s’attarder à observer et photographier des comportements
d’oiseaux, on peut utiliser une cache utile aussi en cas de pluie.
En guise de finale Mario s’exprime ainsi : « l’amateur ne rêve
que d’avoir sa photo d’oiseau, l’expert ne rêve que de faire de
l’argent et le professionnel rêve de bien gérer la lumière de sa
photo ». Chers amis, il ne nous reste qu’à bien étudier le guide
d’utilisation de notre appareil photo et tous ses paramètres
pour en tirer le maximum et puis, ensuite, oser le clic !
Magnifique conférence et merci Mario de nous avoir « exposé »
ta passion. Longue vie au Club Photo Sorel-Tracy.
Pour communiquer avec ce Club : http://
clubphotosoreltracy.org/

À la prochaine Mado
Texte complet et autres textes dans « Le carnet de Mado » sur
notre site web

remercié. Des structures gonflées permettaient aux enfants
d’autres groupes de s’amuser. Point d’oiseau en vue sur ce
site, si ce n’est qu’un ou deux moineaux.
Et c’était déjà le temps de partir sous un petit temps grisâtre
mais sans pluie. Nous étions quelques-uns à penser que cette
journée ne serait pas complète sans oiseaux. Six d’entre nous
sommes allés miroiser aux Écluses du canal de Saint-Ours et
peut-être d’autres se sont-ils rendus ailleurs. En cours de trajet
nous avons vu des milliers de Bernaches du Canada se bourrant la panse dans les champs ou bien faisant une halte pour
mieux repartir, des élevages de Wapitis, de Lamas et de Chèvres.
Aux Écluses, tout à coup le soleil est apparu perçant l’humidité
de ce temps frisquet ! On a observé quelques centaines d’Oies
blanches en vol ainsi que des Grands Harles et sur des restants de glace et de neige, des Canards colvert, des Goélands
à bec cerclé et un Goéland marin. Les autres espèces obser(Suite en page 6)
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(Suite de la page 5)

vées furent : Geai bleu, Corneille d’Amérique, Merle d’Amérique, Mésange à tête noire, Sittelle à poitrine blanche, etc. Un
Grand Corbeau a attiré notre attention par son croassement
intensif appelant peut-être quelques collègues car on en a vu
trois autres et finalement on a aperçu un écureuil roux se dandinant dans les branches d’un grand arbre. La promenade fut
agréable et on ne se décidait pas à quitter, comme si on voulait

S

ortie du 3 avril

Notre guide est Michel Surprenant et les 9 participants
parcourent la Vallée du Richelieu de Sorel-Tracy à Fort
Chambly pour un total de 42 espèces observées. Que de belles perspectives de température en ce samedi saint pour la
communauté d’observateurs que nous sommes ! Le parcours
débute au Parc Dorimène-Desjardins (anciennement Parc Soleil) avec quelques arrêts ici et là jusqu’aux Écluses de SaintOurs. La passe migratoire a l’air encore un peu gelée. Cette
installation permet à différents poissons (anguille, chevalier
cuivré, etc.) de remonter la dame. Elle est fonctionnelle depuis
juin 2001.
Depuis le départ et jusqu’à Fort Chambly nous observons plusieurs espèces d’oiseaux : des milliers de Bernaches du Canada, un peu moins d’Oies des neiges, Busard Saint-Martin, Buse
à queue rousse, Goéland marin et à bec cerclé, Bruant chanteur et hudsonien, Vacher à tête brune, Grimpereau brun, Sittelle à poitrine blanche, Jaseur d’Amérique, Pluvier kildir, Cardinal rouge, Pic chevelu
et mineur et Grand pic,
Grand Corbeau, Pi-

S

ortie du 10 avril
Contrecœur, sa
rive sud jusqu’à Boucherville
Petit matin nuageux et
particulièrement venteux et froid ! Tout le
contraire de la précédente sortie ! Quinze personnes plus ou
moins frileuses sont au rendez-vous au 5880 Marie-Victorin
chez M. Tétreault, site de la réserve naturelle l’Islet-du Moulin à
Contrecœur. Il est 6:30. Les Bernaches du Canada y sont en
grand nombre et près du rivage. Pas d’Oies des neiges à l’horizon. Malgré le vent omniprésent, les plus expérimentés font du
balayage parmi ces anatidés pour enfin y découvrir une Bernache hutchinsii et une Oie rieuse qui a pu être observée par
tous. Quelques canards nous saluent au passage, un Grand
Héron fait le guet. Des Grèbes à bec bigarré et une Sarcelle
d’hiver se laissent observer pendant que plusieurs Hirondelles
bicolores survolent l’Île devant nous et des centaines de Carouges à épaulettes se posent dans la batture. Un peu plus
loin, des milliers de Goélands à bec cerclé se réapproprient
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remplir encore plus notre « besace d’observateurs » pour compléter la journée en beauté !
Merci à l’organisatrice Lucille, à tous les membres présents
ainsi qu’à leurs parents et amis qui sont venus partager ce
repas convivial.
A une prochaine année peut-être !

Mado
geon biset, Urubu à tête rouge, Roselin familier, Hirondelle
bicolore et autres espèces familières.
Différents canards se prélassent sur les eaux : Garrot à œil
d’or, Grand Harle et Harle couronné, Petit Fuligule et Fuligule à
collier, Canard colvert, Canard noir, et Sarcelle d’hiver. Les
Bernaches du Canada et les Oies des neiges sont des anatidés.
Il faut mentionner une observation particulièrement intéressante, un représentant des Phalacrocoracidés (pas pour faire prétentieux mais pour rehausser ma carte mémoire !), le Cormoran
à aigrettes. C’est un grand oiseau noir qui a une poche gulaire
orangé vif et des aigrettes noires peu visibles. Mais en pariade
il dévoile tous ses atouts de manière bien visible et à la lunette
on a facilement aperçu ses aigrettes relevées …très belle observation !
Nous poursuivons notre route et comme la chaleur appelle de
la fraîcheur nous faisons une halte à la chocolaterie « La Cabosse d’or » pour y déguster une bonne glace ...miumm !

Magnifique journée et merci Michel
A une prochaine miroise, Mado
leur île pour y nicher.
Pour nous réchauffer, M Georges et sa conjointe Suzanne
nous invitent à prendre un bon café tout chaud et quelques
délices faits maison. Nous parlons oiseaux et réserve ...naturellement ! Merci de votre gentillesse !
Comme c’est très venteux sur le fleuve, nous décidons d’entrer
dans les terres du Brûlé pour ajouter d’autres observations.
Trois beaux Cygnes tuberculés « cultivés ! » se laissent admirer dans une mare pendant qu’un Canard branchu leur tient
compagnie. Dans un champ, des Pluviers kildir et en vol, des
Urubus à tête rouge. Un peu plus loin dans un rang à CalixaLavallée, en marchant à l’abri du vent, nous découvrons un Pic
maculé qui nous signalait sa présence (la photo).
Certains doivent quitter le groupe et après un bon dîner, nous
nous rendons au parc de la Frayère de Canards Illimités non
sans avoir entendu et observé un magnifique Pic flamboyant
lors d’un arrêt. Quelques canards, bernaches et grèbes, beaucoup d’hirondelles et enfin, non loin du pont, un épervier de
Cooper se pose près de l’eau et nous fait travailler les méninges !

41 espèces observées sans compter les cygnes ! Bravo et merci aux lève-tôt ! Raymonde Tess S
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G

rand décompte Nord-Américain 2010

Les 12, 13, 14, 15 février dernier se tenait pour la treizième année Le Grand dénombrement des oiseaux de février (GDOF), qui est un évènement annuel d'une durée de
quatre jours où les ornithologues amateurs de tous âges font
l'inventaire des oiseaux afin de dresser un portrait en temps
réel de leur répartition aux quatre coins du continent. Les
scientifiques et les passionnés d’oiseaux en apprennent beaucoup en étudiant la répartition géographique des oiseaux. Les
populations d’oiseaux sont dynamiques et constamment en
mouvement. Aucun scientifique ou groupe de recherche ne
pourrait espérer documenter la distribution complexe et les
mouvements d’autant d’espèces en si peu de temps.
Nos observations peuvent fournir des éléments de réponse à
de nombreuses questions :
•
De quelle manière la neige et les températures de cet
hiver influencent-elles les populations d’oiseaux?
•
Où sont les fringillidés et autres espèces « éruptives »
dont la présence fluctue d’une année à l’autre?
•
La période actuelle de migration des oiseaux concorde-t
-elle avec celle des années précédentes?
•
De quelle manière les zoonoses, comme le Virus du Nil
occidental, affectent-elles les oiseaux des différentes
régions?
•
Au niveau de la diversité, quelles sont les différences
notoires entre les populations des villes, des banlieues,
des milieux ruraux et des milieux naturels?

N

•

Est-ce que certains oiseaux subissent un déclin inquiétant qui justifierait des mesures de conservation particulières?

Les scientifiques se servent des inventaires, combinés aux
observations issues d’autres projets de « science citoyenne »
comme le Recensement des oiseaux de Noël (RON), le projet
FeederWatch, et Bird, pour dresser un immense portrait de nos
oiseaux hivernaux. Chaque dénombrement annuel contribue à
rendre l’ensemble des données plus significatif et permet aux
scientifiques de mener des travaux de recherche de grande
envergure.
Lundi le 15 février, le COST a participé pour la première fois à
ce recensement. Six membres se sont groupés pour faire l’inventaire dans la région. Nous avons visité, Sainte-Anne de
Sorel, Sorel-Tracy (regard sur le fleuve, auberge de La Rive,
rue Janelle), Saint-Joseph de Sorel (parc de la Pointe aux
Pins), rang Tiercent à Saint-Aimé, rang St-Thomas à SaintRobert. Le résultat obtenu est : 20 espèces, 356 individus, pour
la journée. Le plus grand nombre d’espèces observés est 41,
pour les 277 municipalités participantes et dans les quatre
jours.
Deux feuillets ont été remplis par des particuliers, des oiseaux
vus dans leur cour et leurs mangeoires. . Les cinq espèces qui
visitent nos mangeoires sont toutes aussi importantes que les
75 espèces observées lors d’une excursion dans une réserve
faunique.
À l’an prochain,

Lucille Cournoyer

ichoirs à vendre...

Des nichoirs d’un seul modèle en bois pour merlebleu,
hirondelles, etc. sont offerts aux membres du COST
au prix de 15 $ l’unité lors de nos rencontres mensuelles.

D

es cheminées artificielles pour venir en
aide au Martinet ramoneur

Jardin botanique: Vendredi le 30 avril, de 10h à 12h.
MNES: Vendredi le 7 mai, de 13h30 à 15h30.

Il y a deux ans, grâce à la collaboration des bénévoles et de
nos partenaires, nous avons entamé des projets d'essais de
modèles de nichoirs pour le Martinet ramoneur, une espèce
menacée au Canada. Les nichoirs sont installés sur le toit d'un
des édifices des employés du Jardin botanique de Montréal et
sur le toit du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.

Si vous êtes intéressés à participer au projet, vous pouvez me
contacter pour plus d'informations. Bonne journée!
Le Duing
Mme Le Duing LANG, M.Sc. Biol.
Regroupement QuébecOiseaux
4545, avenue Pierre-De Coubertin
C.P. 1000, succursale M
Montréal (Québec) H1V 3R2

http://quebecoiseaux.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=72:descheminees-artificielles-pour-venir-en-aide-au-martinetramoneur-une-espece-designee-menacee&catid=15:news&Itemid=129
Nous allons dans les prochaines semaines procéder à la réinstallation de ces nichoirs.
Année 2010 – Volume 11, no5

Téléphone : 514 252-3190
Sans frais : 1 888 OISEAUX (6473289)
Courriel :
ldlang@quebecoiseaux.org
Site Web :
www.quebecoiseaux.org
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SORTIES DE GROUPE 2010-11 DU CLUB
IMPORTANT DE VOUS INSCRIRE: Lucille Cournoyer
450-746-5715, lucillecournoyer@bell.net
Gratuit pour les membres et 3$ pour les non membres du COST
(SVP, préparer le montant exact dans une enveloppe)

*** Le covoiturage est privilégié et, par ailleurs, il est suggéré
que les coûts pour l’essence soient partagés également entre
tous les passagers du véhicule, incluant le conducteur.
Joignez-vous à un groupe de joyeux observateurs!

Vêtements appropriés... Vêtements de rechange
Jumelles
Bouteille d’eau
Guide d’identification
Crème solaire
Chasse moustiques
Siège d’appoint
Bottes /souliers de marche Super lunch énergique Appareil photo, etc.

S

ur le lieu du RV, SVP, PORTER SES JUMELLES AU COU. Chaque participant (surtout nouveau membre)
pourra repérer plus facilement le GROUPE du COST...avant le départ!

SAMEDI 17 AVRIL Centre d'interprétation de du Canada seront là par milliers. Nous rechercherons les espèces vedettes comme le Cygne siffleur, l'Oie de Ross, l'Oie rieula nature du lac Boivin
Ce centre est un sanctuaire d’oiseaux situé à Granby dans les
Cantons de l’Est. Dès l’arrivée sur le site, l’accueil est instantané : Hirondelle bicolore, Roselin familier et, si vous ouvrez l’œil,
peut-être y verrez-vous le Cardinal à poitrine rose à la mangeoire de l’accueil. Dans les sentiers aménagés à travers une
forêt centenaire, mésanges, pics et sittelles sont au rendezvous. Les sentiers mènent à un marais et à la proximité de ses
habitants ailés, un endroit idéal pour faire de l’observation.
Apporter un lunch.
Guide : Francine Ouellet
 Départ 07h30 du Tim Horton, 240 rue Victoria, pour cette
sortie d’une journée.

JEUDI 22 AVRIL Réserve nationale de faune
du lac Saint-François
Excursion dans le but d’observer la Grue du Canada qui commence à s’installer à cet endroit pour nicher. Nous visiterons
les différents sentiers disponibles pour y observer les espèces
en migration. Nous reviendrons le long du Saint-Laurent avec
un arrêt à Saint-Timothée, entre autres, selon le temps disponible. Apporter un lunch.
Guide :Bernard Goulet
 Départ 07h00 du Tim Horton, 240 rue Victoria, Sorel-Tracy
pour cette excursion d’une journée.

MARDI 20 avril: conférence
SAMEDI 24 AVRIL Sorel-Tracy, Baie-duFebvre et Nicolet
Après un coup d’œil aux sentiers derrière le comptoir laitier
Chalifoux, nous passerons la journée dans la région du lac
Saint-Pierre pour observer les rassemblements d'oies, de bernaches et de canards. Les Oies des neiges et les Bernaches

se, le Canard siffleur, l’Érismature rousse, etc. En cas de mauvais temps, voir Cost-Express après 6h30 pour savoir si l'excursion est remise ou vérifier par téléphone. Radio bidirectionnelle
recommandée (canal 11-22).
Apporter un lunch
Guide : Michel Bertrand, 450-649-2364 (bertrmi@colba.net)
 Rendez-vous 08h45 directement au comptoir laitier Chalifoux, départ 9h00; retour fin de l'après-midi.

DIMANCHE 2 MAI
toriaville

Réservoir Beaudet à Vic-

Nous débuterons cette sortie par des observations sur deux ou
trois sites autour du Réservoir Beaudet de Victoriaville. S'il fait
beau, nous pourrions prendre notre lunch sur le Mont Arthabaska pour poursuivre, durant l'après-midi, autour de l'Étang Burbank à Danville.
Apporter un lunch.
Guide : Clément-Michel Côté
 Départ 07h00, Tim Horton, 240 rue Victoria, retour devrait
s'effectuer en fin d'après-midi, à moins que l'on veuille s'arrêter
en chemin pour le souper...

Mouvement
écologique du
Comté de Richelieu
Merci pour le
don des 26 nichoirs !

Photo Gariépy
Manon Prud’homme, gérante
239, boul. Fiset, Sorel-Tracy
(450) 742-0907
Rabais de 5% à l’achat de jumelles
et de lunettes d’approche.

Sur présentation de votre carte
de membre valide du C.O.S.T.

Pour toutes les sorties, vous inscrire et vous informer à Lucille Cournoyer
au 450-746-5715 ou envoyer un courriel : lucillecournoyer@bell.net
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Pour toutes les sorties, vous inscrire et vous informer à Lucille Cournoyer
450-746-5715 ou envoyer un courriel : lucillecournoyer@bell.net

SAMEDI 8 MAI Parc de la Frayère de Canards
Illimités à Boucherville
D’un côté le monde aquatique et de l’autre, le boisé ; un lieu à
découvrir.
Apportez votre lunch.
Guide : Jean Beaudreault
 Départ 07h30 restaurant Valentine, 3150 boul. de Tracy ou
se rendre directement, à 08h00, dans le stationnement du Parc
de la Frayère à Boucherville.

SAMEDI 15 MAI Îles de Boucherville
À la mi-mai, nous sommes en plein milieu de l'arrivée des passereaux migrateurs dont particulièrement les Parulines. Venez
observer pour la première fois de l'année, dans bien des cas,
ces magnifiques oiseaux aux chants distinctifs et aux plumages
aussi variés que colorés. Avec les habitats variés qu'on retrouve sur ce site (champs, bosquets, forêts, fleuve, ruisseau) nous
devrions voir une très grande variété d'oiseaux. Pour vous faire
saliver, voici une liste d'espèces à découvrir lors de cette sortie : Grive solitaire, Petite Buse, Moqueur roux, Viréo à tête
bleue, Bruant de Lincoln, Troglodyte familier, Cardinal à poitrine rose, Pic tridactyle, Bernache cravant, Grive fauve, Troglodyte des marais et, évidemment, plusieurs espèces de parulines !!!
Apporter un lunch.
Bref, une sortie à ne pas manquer !
Guide : Jean Crépeau
 Départ 07h30 du restaurant Valentine, 3150 boul. de Tracy,
retour fin de l’après-midi.

MARDI 18 mai: ateliers et discussions entre membres et amis du club

sentier de la Baie de Lavallière Au printemps en période d’inondation, les marais ont des airs de bayous de la Louisiane. Haut
lieu d’observation ornithologique des espèces aquatiques, dont
le Canard branchu qui y niche. La baie de Lavallière est aussi
riche en passereaux. Plus de 200 espèces d’oiseaux y ont été
observés. Apporter un lunch, nous dînerons à la Maison du
Marais.
Guide : Lucille Cournoyer
 Départ 08h30, laiterie Chalifoux boulevard Fiset, retour vers
16h00.

SAMEDI 29 MAI Circuit au Parc-nature du
Bois-de-l’Île-Bizard
Halte migratoire importante et habitat de plusieurs espèces de
marais dont le Héron vert, le Petit Blongios, le Râle de Virginie,
la Marouette de Caroline, la Chouette rayée, le Grand Pic. Apporter un lunch.
Guide : Bernard Goulet
 Départ 07h00 du Tim Horton, 240 rue Victoria Sorel-Tracy,
pour cette excursion d’une journée.

SAMEDI 5 juin Réserve faunique de l’île SaintBernard à Châteauguay
À la découverte du refuge faunique, de nombreuses espèces
d’oiseaux attirées par la grande diversité des habitats et une
nourriture abondante, fréquentent l’île Saint-Bernard et les territoires naturels adjacents. On y a recensé plus de 180 espèces.
L’île est une halte pour les oiseaux migrateurs et le lieu de nidification de la sauvagine. Lunch facultatif car il y un café où
l’on peut se restaurer.
Guide : Lucille Cournoyer
 Départ 07h00 du restaurant Valentine, 3150 boul. de Tracy,
retour vers 18h00, l’excursion devant se terminer vers 16h00.

SAMEDI 22 MAI Promenade sur le Mont SaintHilaire en remplacement de la sortie à Godmanchester
Guide : Bernard Goulet
 Départ 07h30 du Tim Horton, 240 rue Victoria, Sorel-Tracy.
Cette sortie prendra fin à midi.
 Frais de 5$ pour les adultes, 2$ pour les enfants de 6 à 17
ans pour l’accessibilité au parc.

MARDI 25 MAI Piste cyclable de Sorel-Tracy et
Baie de Lavallière
À pied sur la piste, observons Parulines, Troglodytes, Jaseurs
d’Amérique, Orioles de Baltimore, Bruants, Moqueurs, etc. Ça
chante et ça vient de partout. En après-midi, nous irons sur le
Année 2010 – Volume 11, no5
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MON AGENDA...
 Samedi 17 avril: Lac Boivin Granby

Samedi 29 mai: Sortie au parc nature de l’Île Bizard

Mardi 20 avril: Conférence avec Michel Bertrand en remplacement de Alain Hogue
Jeudi 22 avril: Sortie Lac Saint-François

Samedi 5 juin: Sortie à l’Île St-Bernard
Septembre: 3 jours à L’ÎLE VERTE (complet)
Détail des sorties de groupe en page 7-8

Samedi 24 avril: Baie-du-Febvre, Nicolet, Sorel-Tracy
Dimanche 2 mai: Réservoir Beaudet, Victoriaville
Samedi 8 mai: Parc de la Frayère de Canards Illimités

Sous les ailes de l’Archipel exposition permanente 1-877-780-5740

Samedi 15 mai: Sortie aux Îles de Boucherville

Eaux de vies: exposition virtuelle www.eauxdevies.ca

Mardi 18 mai: Soirée discussions ornitho
Samedi 22 mai: Promenade au Mont St-Hilaire
Samedi 25 mai: À pied sur la piste cyclable Sorel-Tracy

T

Biophare, 6 rue St-Pierre Sorel-Tracy

 Visitez régulièrement votre site web pour les nouvelles, les activités, les contacts, des photos, le Carnet de

est amusant?
Voici des noms vernaculaires courants durant les années 1977, un peu avant, un peu

après.
Relier ces noms aux noms officiels français d’aujourd’hui
1-Batteur-de-corbeaux a-Sittelle à poitrine blanche
b- Tyran tritri
2-Betsi
cGrèbe à bec bigarré
3-Braillard
d-Pluvier
kildir
4-Coq d’eau
e-Grand
Héron
5-Flûte
f-Grive solitaire
6-Crin-crin
g-Grand Harle
7-Grue

MEMBRES

V

ente de livres

Jean Cadieux, membre du club,
fait une vente de éménagement
doit
se
départir
de ses livres ornithologiQIT-Fer et Titane
ques. Il en a beaucoup, de beaux liChantal Capistran,
vres, en français et en anglais et entre
autres une lithographie de Jean-Luc
Directrice,
Grondin. Il les offre d’abord aux memDéveloppement durable bres intéressés. La vente aura lieu au
32 rue Millette, Sainte-Anne de Sorel,
et communications.
les 16-17-18 avril soit vendredi, samedi et dimanche de 09h00 à 17h00.
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(450) 743-3685

Vice-président

Bernard Goulet

(450) 551-0682

Secrétaire

Françoise Grondin

(450) 746-0545

Trésorier

Michel Surprenant

(450) 587-2372

Directrice

Lucille Cournoyer

(450) 746-5715

Directrice

Cécile Page

(450) 746-8451
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